THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N8 XLII. lescfuelles cheque mole'cule deplace~e est repoussee dans la direction du deplacement. II suffit pour cela, qu'en raison d'une certaine sy-metrie dans I'aiTangement des molecules du corps, chaque molecule vihrante deplace"e suivant un des trois axes soit e'galement repoussee a droite et a gauche cle cet axe, et cela dans tous les azimuts, de sorte que la resultante de toutes ces forces repulsives soit dirigee sui-vant 1'axe lui-meme. L'hypothese ainsi reduite n'en est presque plus une, a proprement parler; caril est naturel de supposer qae parmi les corps cristallise's, donfc les particules sont arranges d'une maniere re"guliere, il doit s'en trouver beaucoup qui offrent dans trois directions rectangulaires la propriety que je viens d'enoncer.
 2.	Lorsque la lumiere traverse un corps diaphane, les molecules
propres de ce corps participent-elles aux vibrations lumineuses, on
celles-ci se propagent-elles senlement par Tether renferme' dans le
corps? G'est une question qui n'est pas encore decide'e. Mais quand
me"me cet ether serait le seul veliicule des oncles lumineuses, on pour-
rait tres-bien admettre qu'un arrangement particulier des molecules
du corps modifie I'elasticit6 de l'6tlier, c'est-a-dire la de"pendance mu-
tuelle cle ses couches consecutives, de maniere qu'elle n'a plus la
me'me energie dans toutes les directions. Ainsi, sans chercher a de-
couvrir si tout le milieu refringent, ou senlement une portion de ce
milieu participe aux "vibrations lumineuses, je ne considere que la partie
vibrante quelle qu'elle soit, et la dependance mutuelle de ses mole
cules est ce que j'appelle I'elaslicite du milieu. Je suppose d'ailleurs que
s'il n'y a qu'urie portion du milieu qui participe aux vibrations lumi
neuses, cette partie vibrante reste toujours la meme, el par consequent
sa densite, dans quelquedirection que s'executent les oscillations des
molecules, et que 1'elasticite seule peut varier avec cette direction.
 3.	Lorsqu'il y a trois axes rectangulaires d'elasticite", et que les in-
tensites de 1'elasticite suivant ces axes sont connues, il est ais4 d'en
conclure son intensite clans une direction quelconque, a 1'aide  du
principe suivant.
Tant quil ne sagil que de petite emplacements, et quelle que soit la loi

